
 
 
 
 

VILLE DE STE-ANNE 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE le 10 mai 2016, à la 
Salle du conseil de la Ville de Ste-Anne, à compter de 19 h  

   
 
Présents :  Le maire Richard Pelletier 
   Le conseiller Wayne Setlack 
   Le conseiller Yvan St-Vincent 
   La conseillère Ginette Gagnon 
   La conseillère Maranda Lanouette  
    
   La directrice générale, Nicole Champagne 

     
          
Absents :     

 
 
DÉLÉGATIONS :  
  
 
110-16 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Gagnon - Setlack  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne propose qu’en conformité avec le 
manuel de pratiques et de procédures, le conseil adopte l’ordre du jour 
modifié de la réunion du 10 mai 2016, tel que présenté avec les ajouts 
suivants : 
d. Accessibility for Manitobans Workshop  
e. Réunions – gérant des opérations 
f. Évaluation de la directrice générale 
 
Adoptée 

 
111-16 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

Lanouette – Gagnon 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne adopte les procès-verbaux de la   
réunion ordinaire tenue le 26 avril 2016 et la réunion extraordinaire 
tenue le 5 mai 2016. 
 
Adoptée 

 
 
Conseil /comité / personnel 
 

19 h 05  La conseiller Gagnon donne un bref compte-rendu de sa réunion le 2 
mai 2016 pour le district Seine-rat River. 

 
19 h 10 Le maire Pelletier donne un compte-rendu de la CDC de Sainte-Anne. 
 
19 h15 Le conseiller Setlack donne un bref compte-rendu sur la bibliothèque et 

indique que les heures de la bibliothèque sont réduites pour l’été. 
 
 
 
 



 
 
Administration  

  
112-16 1. APPROBATION DES DÉPENSES  
 St. Vincent - Lanouette  

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise le règlement des 
comptes : 
Déboursements pour le mois d’avril 2016   316 883,15 $   
Déboursements (le 10 mai 2016)       87 904,72 $ 
 
Adoptée 

 
 

Correspondance  
 
113-16  3. Plans secondaires  

St.Vincent - Lanouette  
ATTENDU QUE la ville de Sainte-Anne a décidé de poursuivre avec le 
plan secondaire pour la partie sud-ouest de la ville; 
ATTENDU QUE la ville a envoyé une demande de devis; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne donne le contrat à HTFC pour le 
montant de 32 455,00 $ (plus taxes). 
Autres devis reçus de : 

 

Catapult Comm. Planning     19 750,00 $ 
Lombard North Group           24 420,00 $ 
Landmark Planning                29 820,00 $ 
AECOM                                     34 716,00 $ 
WSP                                           47 455,00 $ 
Scatliff & Miller                       69 745,00 $ 

 
Adoptée 

 
114-16  4. Permis de construction  

Lanouette - Setlack 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte tous les permis de 
construction remis durant les mois de mars et d’avril 2016. 
 
Adoptée 
 
Correspondance 
 

115-16  1. Vendeurs d’alcool  
St. Vincent - Lanouette  
ATTENDU QU’UNE demande a été reçue de la part de Manitoba Liquor 

and Lotteries pour que les nouveaux propriétaires de Sainte-Anne Liquor 

Vendor puissent continuer à vendre de l’alcool dans la région; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte que le vendeur actuel 
puisse continuer à vendre de l’alcool. 
 
Adoptée 
 

116-16  2. 2016 - réunion pour le district de l’est   
Lanouette - Setlack 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise que le maire Pelletier et 
la directrice générale d’assister la réunion AMM pour le district à 
Whitemouth le 15 juin 2016; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne débourse le maire Pelletier et la 
directrice générale pour  l’indemnité et soient remboursés pour toutes 



dépenses (kilométrage et autres dépenses) ne pas dépasser les 
maximums tels que stipulés dans le règlement 1-2016. 
 
Adoptée 

 
117-16  3. St-Labre 200 Inc. 

Lanouette - Gagnon 
ATTENDU QUE St-Labre 200 Inc. célèbre leur 8e évènement de deux 
jours le vendredi 8 juillet et le samedi 9 juillet 2016; 
ATTENDU QUE les profits cette année iront pour bénéficier Lil Steps 

Miniatrue et Wellness and Shock Trauma Air rescue Society;  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne fasse un don de 150,00 $ comme 
commandite. 
 
Adoptée 
 

118-16  4. Collecte de fonds – Rob Lesage 
St.Vincent - Lanouette  
ATTENDU QU’UNE a été faite de réduire le coût de la location du club 
de curling pour la collecte de fonds le 17 juin 2016; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne refuse de réduire le coût de la 
location. 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne fournisse des prix pour l’encan à 
la collecte de fonds. 
 
Adoptée 
 

119-16  5. Démission du coordonnateur des mesures d’urgence 
Lanouette - Setlack 
ATTENDU QUE le coordonnateur des mesures d’urgences a remis sa 
lettre de démission en date du 30 juin 2016; été faite de réduire le coût; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne remette la discussion à la 
prochaine réunion. 
 
Adoptée 
 

120-16  6. Lotissement mineur 
Lanouette - Setlack 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte le lotissement mineur tel 
qu’émis par le secteur de développement et de zonage; 

 
 

Numéro de filière Adresse du demandeur Date d’achèvement Type de 
lotissement 

4351-16-7703 Lots 32 et 33 Plan 3627  
Marc & Lise Charrière 

Le 10 mai, 2016 Agrandisseme
nt du 
territoire 

 
Adoptée 
 
 

121-16  7. Accessibility Workshop   
Setlack – St.Vincent 
ATTENDU QU’un atelier pour The Accessibility for Manitobans Act et ses 
implications dans les municipalités; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne autorise la directrice générale 
Nicole Champagne et la conseillère Lanouette d’assister à l’atelier le 7 
septembre 2016 à Winnipeg; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne débourse pour  l’indemnité et 
rembourse pour toutes dépenses (kilométrage et autres dépenses) ne 
pas dépasser les maximums tels que stipulés dans le règlement 1-2016. 



 
Adoptée 
 
ARRÊTÉS 

 
122-16 ARRÊTÉ 3-2016 
 Lanouette - Gagnon  

LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 2e  lecture l’arrêté  3-
2016 sur l’imposition des impôts. 
 
Adoptée 

 
123-16 ARRÊTÉ 3-2016 
 St. Vincent – Setlack 

 Étant un arrêté de la ville de Sainte-Anne autorisant l’imposition des 
impôts  pour 2016 sur toutes les propriétés de la ville de Sainte-Anne;  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne passe en 3e et dernière lecture 
l’arrêté  3-2016 sur l’imposition des impôts. 
Pour : R. Pelletier, Y. St. Vincent, W. Setlack, M. Lanouette, G. Gagnon 
Contre : aucun 
 
Adoptée 
 

 
124-15 HUIS CLOS  

St. Vincent – Gagnon 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne se dissout en huis clos pour 
discuter des négociations dans une session fermée à 20 h 22 et que 
d’après la section 83(1)(d) de la loi sur les municipalités que chaque 
membre du conseil soit tenu de garder en confiance toutes les questions 
discutées dans ce huis clos et sous la section 152(3) de la loi sur les 
municipalités et que le conseil décide de garder en confiance cette 
question jusqu’à sa réunion du conseil. 
 
Adoptée 

 
125-16 REPRISE DE LA RÉUNION  

Setlack - Gagnon  
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne reprenne la réunion régulière du 
conseil, du 10 mai 2016 à 21 h 04 d’après la section 152(4) de la loi sur 
les municipalités. 
 
Adoptée 
 

126-16 VENTE DE 48 AVENUE CENTRALE  
St. Vincent  - Gagnon  
ATTENDU QUE Harv Brandt a présenté une offre d’achat pour 48 avenue 
Centrale avec l’intention de construire résidentiel et commercial; 
LE CONSEIL de la ville de Sainte-Anne accepte l’offre d’achat de la 
propriété aussi connue sous 48 avenue Centrale avec les conditions 
suivantes : 
a. Plan de construction doit être approuvé par le conseil 
b. Doit construire d’ici un an 
c. L’acheteur doit payer les coûts de zonage 
d. Doit faire demande pour les dérogations nécessaires 
e. Doit être conforme avec l’arrêté du stationnement prenne la 

réunion  
 
Adoptée 



 
127-16  LEVÉE DE LA SÉANCE 

St.Vincent - Gagnon 
Levée de la séance à 21 h 09 
   
Adoptée 
 
 
 
 
…………………………………..  
LE MAIRE, Richard Pelletier   
 
 
…………………………………………… 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE, Nicole Champagne 

 
 
 
  
 
   

 
    


